
AVANT LA SÉANCE
> Arriver à l’heure.
> Se rendre directement au point de RDV. L’accueil se fera sur une zone dédiée
propre à chaque support. Le port du masque non fourni par le CRNG est obligatoire à
terre jusqu'au moment de la mise à l’eau.
> Arriver en tenue de pratique. Les vestiaires seront fermés au public. Seuls les
sanitaires seront accessibles. Aucun effet personnel ne pourra être laissé sur site. Les
clés, masques pourront être déposés dans un contenant (boite plastique avec
couvercle, sac étanche, …) non fourni par le CRNG. Il n’y aura pas de prêt de
combinaison jusqu’à nouvel ordre.
> Récupérer son matériel prêt à être gréé en extérieur. L’ensemble du matériel
(bateau, planche, gilet) sera mis à disposition des adhérents à l’extérieur des
bâtiments. Les briefing se tiendront en extérieur, une distance d’1,50m entre chaque
adhérent devra être respectée. A la fin du briefing les adhérents pourront retirer leur
masque et procéder à la mise à l’eau. Le masque devra être déposé derrière la grille de
la voilerie ou dans le local planche à voile dans un sac étanche, bidon ou caisse
plastique, non fournis par le CRNG.

MISE A L’EAU
> Procéder à la mise à l’eau. Chaque remorque de mise à l’eau sera identifiable par

un code couleur Les mises à l’eau devront se faire individuellement et

progressivement. Ne toucher que sa remorque, son bateau ou sa planche. Un

moniteur sera chargé de tenir le bateau pendant que l’adhérent remontera sa

remorque. Il devra la placer sur une zone de la cale définie par le moniteur en

veillant à maintenir une distance avec les autres remorques.
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POUR TOUS LES ADHÉRENTS

Ce protocole s’appuie sur les préconisations de la Fédération Française de Voile validées
par le Ministère des Sports ainsi que sur les arrêtés, Préfectoraux et Municipaux en
mesure sur les communes de Granville et Jullouville.

IMPORTANT : EN CAS DE NON RESPECT DE CE PROTOCOLE, NOUS NOUS RÉSERVONS LE
DROIT DE NE PAS VOUS ACCUEILLIR.



PENDANT LA SÉANCE
Jusqu’à nouvel ordre seule la pratique des supports individuels est autorisée.
Le port du masque n’est pas obligatoire sur l’eau.

> Respecter les distances. Une distance de 10 mètres entre chaque support devra

être respectée durant la séance hors remorquage.

RETOUR A TERRE
> Récupérer sa remorque. L’adhérent veillera à récupérer sa remorque identifiée par

un code couleur en veillant à ne pas manipuler les autres remorques. Le bateau sera

maintenu sur l’eau par un moniteur.

> Remonter son bateau sur la zone de gréement et remettre un masque. Le support

restera gréé afin de procéder à sa désinfection. Cette opération sera réalisée par le

moniteur selon un protocole interne préalablement défini. Chaque support sera

rangé en fin de désinfection par le moniteur.

> Récupérer et remettre son masque.
> Mettre le gilet CRNG dans le bac de désinfection.
> Fin de séance. Le nombre de personnes sur les zones étant limité à 10 et les retours à
terre décalés, il sera demandé à nos adhérents de ne pas rester sur place à la fin de la
séance.
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Ce protocole s’appuie sur les préconisations de la Fédération Française de Voile validées
par le Ministère des Sports ainsi que sur les arrêtés, Préfectoraux et Municipaux en
mesure sur les communes de Granville et Jullouville.

Afin de protéger les usagers et moniteurs, merci de respecter tout au long de
l’accueil et de la séance les gestes barrières et les consignes du moniteur. Toute
personne ne respectant ces consignes pourra se voir signifier par le moniteur un
arrêt de l’activité.
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